
 

Historique de la création de la Section Européenne EFPP de Psychothérapie 

Psychanalytique de Couple et de Famille : PCFP 

La Fédération Européenne de psychothérapie Psychanalytique EFPP est constituée depuis 

1991 de 3 sections représentant trois objets théoriques et  cliniques : (Adultes, Enfants et 

Adolescents, et Groupe). L'EFPP n'est pas une Fédération de membres individuels mais 

d'associations. C’est en 1997 que Pierre Benghozi a présenté le projet de création d’une 

section de psychothérapie psychanalytique de couple et de famille au président de l’EFPP 

Serge Frisch lors de l’assemblée générale des délégués où il représentait la SFPPG, Société 

Française de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe dans la section psychothérapie 

psychanalytique de groupe au Luxembourg. Entre cette initiative et sa réalisation effective 

par l’officialisation des nouveaux statuts de l’EFPP en 2009 avec 4 sections distinctes, 

psychothérapie psychanalytique d’adulte, d’enfant et d’adolescent, de groupe et celle qu’on 

a appelé la 4eme section, de psychothérapie psychanalytique de couple et de famille, il s’est 

passé plus de 10 ans. Ces années témoignent d’un long processus symptomatique de 

l’importance des enjeux, de la rigueur de l’organisation de l’EFPP et du souci d’obtenir un 

large consensus mais aussi de l’émergence du champ spécifique de la psychothérapie 

psychanalytique de couple et de famille et des résistances qu’elle a rencontré. 

Dans un premier temps, l’idée même de la psychothérapie psychanalytique de couple et de 

famille soulevait de nombreuses résistances dans le monde des psychanalystes attachés à 

l’orthodoxie d’une pensée centrée sur un appareil intrapsychique individuel. La 

psychothérapie de couple et de famille était perçue comme un modèle se référant à une 

approche systémique pragmatique et communicationnelle. La place de l’EFPP est apparue  à 

Pierre Benghozi, cofondateur du réseau européen de thérapie familiale,  privilégiée comme 

fédération d’associations psychothérapiques de référence psychanalytique. L’EFPP pouvait 

devenir un espace organisateur d’une approche de la thérapie de couple et de la thérapie 

familiale différente de type psychanalytique d’autant que de nombreux psychanalystes 

intéressés par la thérapie familiale en Europe ne pouvaient alors se retrouver que dans 

l’EFTA, association européenne de thérapie familiale de référence systémique de création 

récente. Cependant, du point de vue de l’EFPP, les représentants  des sections déjà 

existantes comprenaient souvent mal l’intérêt de la création d’une nouvelle section.  Selon 

des groupalistes, pourquoi ne pas considérer que la thérapie de famille n’est qu’une forme 

de thérapie de groupe ? Quant aux psychanalystes individuels d’adultes et en particulier 

pour ceux s’occupant d’enfants et d’adolescents, ne sont ils pas amenés à voir aussi d’autres 

membres de la famille, des frères, des sœurs, des parents ?. 

Il aura fallu, avec l’écoute attentive des différents comités exécutifs,  soutenus par les 

présidents de l’EFPP (Chair of EFPP), qui se sont succédé depuis Serge Frisch comme Siv 

Boalt Boëthius, Luc Moyson, puis de Anne Marie Schloesser, de nombreuses rencontres 

depuis 1997, au Luxembourg, à 0xford, à Paris, à Lisbonne à Bâle, à Berlin, à Dresde, à 



Copenhague, et à Hyères…, réunissant des membres des sections et des thérapeutes déjà 

engagées dans la psychothérapie psychanalytique de couple et de  famille en Europe pour 

que soit bien perçu la spécificité de l’objet thérapie psychothérapie psychanalytique de 

couple et de famille et que soit clairement définis des standards formation spécifiques, 

cohérents avec les standards des autres sections de l’EFPP. 

Ce travail d’articulation,  Pierre Benghozi l’a réalisé avec Rudolf Balmer délégué en tant que 

membre du comité exécutif en tandem, pour coordonner le groupe de travail dédié  avec 

Daniela Lucarelli, Peter Möhring et  Gisela Zeller-Steinbrich. Pierre Benghozi  a été invité à 

Athènes en 2004  pour finaliser le projet lors d’un comité exécutif  de l’EFPP. De nombreux 

autres thérapeutes ont participé à des rencontres de travail, dont Philippe Robert, Rosa 

Jaitin, Claude Bigot, Antonio Brignone, Anna Maria Nicòlo, Gabriela Tavazza, Lucie Lucka, 

Manuela Porto, Marion Bower, Lynne Cudmore, Jeannie Milligan, Peter Dott, Gérard Mevel, 

Nastasia Nakov, Alberto Eiguer, Gérard Decherf, Elisabeth and Thomas von Salis, Jean 

Georges Lemaire, Rick Berke, Maia Eugenia Cid Rodriguez, Thames Cornette-Borges, Graca 

Galamba, Montserrat Garcia Milà, Montserrat Martinez del Pozo, Jörgen Nässèn, … 

 En Mars 2005, à la réunion des délégués de la Fédération Européenne de Psychothérapie 

Psychanalytique à Stockholm, est présenté le rapport du groupe de travail sur la 

psychothérapie psychanalytique de couple  et de famille. (PCFP). Dans le présent rapport, 

fondé sur les rapports antérieurs des réunions de ces groupes de travail présentés  à 

l’assemblée des délégués de l’EFPP de 2001 et 2003, la PCFP est définie comme « un 

domaine d’application particulier de la théorie et de la technique psychanalytique. Le comité 

fondateur de la section PCFP a précisé un cadre de concepts spécifiques qui constituent la 

base de la spécialisation de la psychothérapie psychanalytique de couple et de famille. 

Correspondant à différentes traditions psychanalytiques dans divers pays, nous observions 

également différentes approches de la PCFP. Dans certains pays, la PCFP s’est développée à 

partir de la psychanalyse des enfants, dans d’autres le développement est centré sur une 

approche analytique interactive ou de groupe. Le groupe de travail a adopté une résolution  

globale : 

La psychothérapie psychanalytique de couple et de famille( PCFP) est une psychanalyse 

appliquée caractérisée par l’analyse des relations familiales et conjugales par l’utilisation du 

transfert et du contre-transfert, et par le travail sur les conflits inconscients, les souhaits, les 

angoisses et les défenses dans le groupe familial ou dans le couple. » 

  
Le comité exécutif de l’EFPP invite Pierre Benghozi à faire à l’Assemblée générale des 

délégués de l’EFPP,  à Stockholm, en 2005, la conférence de présentation de l’historique de 

la Psychothérapie Psychanalytique de Couple  et de Famille dont voici quelques extraits : 

« Les rencontres et les confrontations au niveau européen et international, permettent de mieux percevoir 
la spécificité de la thérapie familiale et de couple psychanalytique en fonction du contexte, de  l’histoire, 
de la créativité, et de la culture psychanalytique de chaque pays. Le dispositif de la thérapie familiale, s’est 



imposé à nous à partir de butées rencontrées dans la pratique clinique, en particulier à propos de la 
psychose, des conduites addictives et de la clinique du traumatisme.  

Le champ théorico-clinique de la thérapie familiale et de couple psychanalytique est toujours en 
développement. Progressivement la spécificité de l’orientation psychanalytique s’est construite  

 Divers mouvements ont soutenu une révolution épistémologique 

copernicienne de la psychopathologie. L’individu existe comme 

membre en interaction psychique consciente et inconsciente au sein 

d’une constellation psychique groupale familiale qu’il participe à 

construire. Le porte symptôme apparait comme héritier d’un 

matériel psychique non élaboré par les générations précédentes. 

Ainsi se mettent en place des dispositifs spécifiques permettant une 

approche psychanalytique du groupe famille, mais aussi du couple 

comme un ensemble nouveau avec des propriétés propres, un 

fonctionnement, une économie inconsciente, des mécanismes de 

défense. Nous nous sommes sensibilisés à une écoute de la 

souffrance du groupe familial et du couple.  

La clinique a mis l’accent sur l’importance de la transmission psychique généalogique et sur la nécessité d’un 
cursus spécifique de formation en cohérence avec la référence psychanalytique . 

Pour résumer très largement, deux grandes perspectives se distinguent dans le champ dit de la thérapie 
familiale psychanalytique, celles qui se référent de la clinique de la relation d’objet, et celles qui se fondent 
sur la théorie psychanalytique de groupe.  Il y a une orientation convergente avec la notion d’objet groupe 
famille et la perspective psychanalytique du lien. 

Pour ma part, j’ai développé en ce sens, une modélisation conceptuelle théorico-clinique, celle du « maillage 
des contenants généalogiques, du démaillage et du remaillage des liens de filiation et d’affiliation » ( 
Benghozi P., 1994)  

Parmi les nombreux auteurs théoriciens et cliniciens qui ont servi de base en particulier dans les recherches 
importantes développées en France, je citerais les travaux de D. Anzieu et de R. Kaës sur la psychanalyse de 
groupe.  

Selon Anzieu D.,« L’enveloppe psychique groupale » assure l’intégrité du « Moi-peau groupal et familial ». 
Kaës R., définit en 1976 « l’appareil psychique groupal » comme « la construction commune des membres 
d’un groupe pour constituer un groupe ». Il assure un travail de liaison, de transformation, d’élaboration, d’ 
intermédiaire entre une réalité psychique interne et la réalité externe. 

Suivant D.-W. Winnicott, le lien familial suppose un état primaire de non-intégration psyché-soma au cours 
de la première année de la vie du nourrisson qui serait ainsi le fondement de la communication inconsciente 
la plus primitive au sein de la famille. 

 A. Ruffiot reprend la notion d’organisateur groupal de R. Kaës en l’appliquant au niveau de la famille. Il émet 
en 1979, l’hypothèse d’un appareil psychique familial. « Il contient les appareils psychiques individuels, il a 
une fonction alpha groupale constituée par la somme des fonctions alpha de chacun »…en tant que 
conteneur, il a pour fonction … de métaboliser les différentes rêveries individuelles. Il assure continuité…et 
unité à la psyché familiale. » « Il se doit de contenir les éléments psychiques qualifiés de hors sujets, non 
intégré du Moi et cependant constitutifs de la psyché, mis en dépôt dans le groupe, non introjectables mais 



dont tous les individus sont porteurs : les éléments pulsionnels non représentables et les éléments 
généalogiques hérités des générations précédentes. »  

 En 1979, A. Ruffiot écrit : « La thérapie familiale analytique est une thérapie par le langage du groupe 
familial dans son ensemble, fondée sur la théorie générale de systèmes et surtout sur la théorie 
psychanalytique des groupes. Elle vise, par la réactualisation, grâce au transfert du mode de communication 
le plus primitif de la psyché, par le rétablissement de la circulation fantasmatique de l’appareil psychique 
groupal familial, à l’autonomisation des psychismes individuels de chacun des membres de la famille. » 

 Pour J.G. Lemaire, le « Nous » précède le « Je ou le Moi ». Le sujet est selon S. Lebovici dépositaire d’« un 
mandat généalogique ».  

Ces attaques déliaisantes au niveau  intra-psychique, traduisent une sidération de l'interfantasmatisation 
familiale. Le patient est ici non pas tant celui qui "a" le symptôme que celui qui "est" le symptôme d’une 
souffrance familiale.  

L'objet de la thérapie familiale concerne non pas les membres de la famille comme la somme d’individus en 
groupe mais le groupe familial lui même. L’objet groupe-famille est donc une entité psychique spécifique 
avec un "appareil psychique groupal familial" qui a sa capacité mythopoïétique à produire ses mythes 
organisateurs et structurants, son interfantasmatisation, sa capacité à assurer la transmission psychique 
généalogique..  

 L’appareil psychique groupal familial assure grâce à sa fonction « contenante »  au sens de W. Bion,  les 
processus de transformation et d’élaboration du matériel psychique familial. L’indication de la thérapie 
familiale et de couple psychanalytique concerne les pathologies de contenants familiaux. » (Benghozi P., 
1994)  

 

En Mars 2005, à cette réunion des délégués de la Fédération 

Européenne de Psychothérapie Psychanalytique à Stockholm, les 

délégués votent le principe de la création à l’EFPP de la nouvelle 

section de psychothérapie psychanalytique de couple et de famille 

PCFP. Ils ont approuvé en même temps les critères de formation de 

psychothérapie psychanalytique de couple et de famille que nous 

avons établis. 

L’EFPP a formé un comité organisateur responsable pour le développement futur Le  Bureau 

Exécutif de l’EFPP a décidé de coopter Pierre Benghozi comme membre du bureau de l’EFPP,  

avec le mandat d’organiser la section PCFP et de la coordonner, avant d’en devenir le 

président,  avec un comité (PCFP working party) réunissant des représentants des 

différentes sections et des experts en PCFP ; 

 Deux réunions du PCFP working party ont eu lieu à l’occasion des congrès de Hyères,  en 

2007 et 2009  réalisés en partenariat avec l’EFPP,  avec la présence du président de l’EFPP 

Luc Moyson. Après le vote de Stockholm, un long travail mené essentiellement par les 

membres du comité exécutif de l’EFPP a conduit à une refonte complète des statuts de 

l’EFPP en y incluant la section PCFP à part entière. En 2009, à l’assemblée générale des 



délégués à Kortenberg, le changement des statuts de l’EFPP officialisant concrètement la 

section a eu lieu lors d’un vote à l’unanimité. 

Avec leur vote les délégués des différentes sections ont exprimé la grande importance que 

l’EFPP attribue à la psychothérapie psychanalytique de couple et de famille comme un 

champ spécifique d’application de la psychothérapie psychanalytique.  

La section PCFP est construite avec les associations des principaux pays européens ayant 

développé la psychothérapie psychanalytique de couple et de famille (Italie, France, 

Allemagne, Espagne, Portugal, Tchéquie , Roumanie, Grèce, Russie, Serbie) auquels  

plusieurs autres pays se sont associés,  Grande Bretagne, Finlande, Belgique … 

Alors que depuis, s’est créé à l’initiative de plusieurs d’entre nous, thérapeutes 

psychanalytiques familiaux et de couple, l’Association Internationale de psychanalyse 

familiale et de couple l’IACFP, l’EFPP  a la particularité d’inscrire les psychothérapeutes 

psychanalytique de couple et de famille et leurs organisations dans un espace partagé avec 

les membres des autres sections de psychothérapie psychanalytique où ils pourront 

développer leur champ spécifique psychothérapeutique psychanalytique reconnu 

représentatif à un niveau européen.  

Le choix d’un congrès symbolique fondateur organisé uniquement sous l’égide de la nouvelle 

section PCFP a lieu en mai 2010 à Florence en Italie, avec la  réalisation d’un livre « Families 

in Transformation: a challenge for psychoanalytic psychotherapy » , avec cet  historique en 

prologue, édité chez Karnac 

En ces temps où la psychanalyse supporte de nombreuses attaques, la création de la section 

témoigne de l’engagement de l’EFPP à promouvoir pleinement les différentes dimensions 

que recouvre la psychothérapie psychanalytique et son caractère dynamique tant sur le plan 

théorique que clinique.  

Pierre BENGHOZI Président -Fondateur de la Section Européenne de Psychothérapie 

Psychanalytique de Couple et de Famille : PCFP (Psychoanalytic Couple and Family 

Psychotherapy) de l’EFPP,  la  Fédération Européenne de psychothérapie Psychanalytique  

 


